
— MARDI II DÉCEMBRE 1888 —

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — La
répétition de mardi 11, n'aura pas lieu.

Club des G-ob'-Quilles. — Réunion , mardi 11, à 8V2 Q.
pircises du KM', au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 11, à 8'/th.
du >-oir . au Gale Kunz.

Conférence publique. — Mardi 11 , à 8 VJ h. du soir,
à l'Amp hithéâtre : a L'amour pi opre », par M. A. Na-
ville , professeur à l'Académie de Neuchâtel.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 11, à 9 h. du
SOT, au local .

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle ordinaire , mardi 11, à 8 Va h. du soir , au local ,
Café Nurîir  g, Parc 70.

La Moisson (Groupe d'épa:gne). — Assemblée men-
suel e. mardi 11, a 9 b. du soir , au local. Amendable.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Humor . mardi 11 dès 8 h. du soir.

Association syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs. — Assemblée générale, mercredi 12,
à 8 s/4 h. du soir , au Restaurant de Gibraltar.

Club Jurassien. — Réunion , mercredi 12, à 8 Va h- du
soir , au Coi'ège ind' striel .

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale , mfrcrn di 12, à 8 Vs h- du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 12, à 8 Va b.
du si-ir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 12, à
8 Va h- précises du soir , au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 12., Abends
8 Va Uhr , im l.okal.

Fanfare Montagnarde . — Répétition générale , mer-
credi 12, à 8 ¦/« h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

A maintes reprises déjà nous avons mis sous
les yeux de nos lecteurs ce qui se di t  dans la
presse européenne au sujet de la violation de la
neutral i té  de la Suisse. Aujourd'hui nous trou-
vons dans un journal parisien l'article suivant
que nous reproduisons dans le seul but de faire
connaître à nos lecteurs ce que pensent nos voi-
sins au point de vue de notre sécurité nationale.

Voici l' article de la Petite Républi que française ,
de Paris :

« Nous recevons d' une source autorisée les
renseignements qui suivent sur un plan concerté
entre l'Allemagne et l'Italie, pour l'invasion de
la France en passant par la Suisse.

« Nous croyons devoir livrer ces renseigne-
ments à la publici té , car nous connaissons le pa-
triotisme (tes Suisses , et nous ne douton s pas
qu 'une fois avertis , ils ne puissent organiser leur
défense et rendre bien diffici le la jonction sur
leur terri toire des armées italiennes et alleman-
des.

» D'autre part , il nous parait intéressant d'é-
veiller l' attention de nos voisins au moment où
M. Crispi s'efforce de négocier avec la Suisse un

traité de commerce destiné à soulager l'Italie de
son trop plein de production.

» Il entre dans les plans de l'Allemagne d'enva-
hir le Nord de la France par la Belgi que , et de
gagner la Franche-Comté par Râle et la chaine
du Jura . Son état-major a préparé , depuis long-
temps , les moyens d' exécution de cette campa-
gne des deux ailes de son armée.

» La neutralité de la Suisse ne sera pas violée
seulement par l'Allemagne , mais encore par l'I-
talie.

» Si elle respectait , la neutralité de la Suisse,
l'armée italienne aurait , pour entrer en France ,
à surmonter les plus grandes difficultés ; elle
devrait forcer les passages des Alpes , qui sont
fermés pat;, des ouvrages défensifs , admirable-
ment combinés avec les obstacles naturels , et
amener piaKies routes rendues imprat icables son
matériel de guerre et d' énormes approvisionne-
ments en vivres et en munitions.

» Elle ne pourrait effectuer cette entrée en
France que très lentement an prix de combats
incessants , d' une successio.i J<,!_3%fcs , 'ti i , sorti-
rait-elle toujours victorieuse de la lutte , décime-
raien t son effectif et épuiseraient ses armements.

» Les Al pes présentant à l'Italie une barrière à
peu près infranchissable, c'est par les extrémités
de la chaîne qu 'elle tenterait l 'invasion.

» Un corps doit se porter sur Nice ; un autre ,
composé des recrues , surveillera , divisé en sec-
tions , l'es Alpes ; et le gros de l'armée , 250.000
hommes environ , s'avancera par le Valais et ga-
gnera la Franche-Comté , pour opérer sa jonction
avec l'armée allemande. Et tandis que les Alle-
mands tourneront Relfort et menaceront Resan-
çon , les Italiens marcheront sur Lyon et sur Gre-
noble.

» Ne pouvant entrer en France par les départe-
ments provençaux de la rive gauche du Rhône ,
pour donner la main à l'armée allemande dès
l'ouverture des hostilités , les Italiens se porte-
raient à leur rencontre en passant par la Suisse.

» La Confédération helvétique est hors d'état
de faire respecter sa neutralité.

» Le pays serait pris entre deux armées d'un
formidable effectif , et il ne pourrait opposer a
cette invasion simultanée qu 'une faible résis-
tance , et , tout au plus , gagner du temps el ralen-
tir la marche des envahisseurs en défonçant les
routes el en coupant les ponts. La Suisse n 'a pas
suffisamment préparé ses défenses.

» Les Allemands n 'ont plus un pouce de ter-
rain à y étudier , et l'état-major italien vient d'a-
chever l'exp loration du Valais.

» De la fin de mai à la mi-octobre de cette an-
année , toutes les routes du Valais , le Simplon , le
Grand et le Petit Saint-Bernard, le Salvan , la Tête-
Noire , et môme de simp les cols muletiers ou pé-
destres , ont été dûment étudiés , instruments en
main , par des escouades d'officiers italiens, soi-
disant touristes ou artistes.

» L'envahissement du Valais et d'une partie du
canton de Vaud sera d'autant  plus facile à l'armée
italienne que surtout en Valais l'élémen t italien
se développe d'année en année , au point qu 'un
tiers des habitants de ce pavs est italien.

» Reaucoup de ces colons retournent en Italie
passer , tous les ans , quel ques semaines sous les
drapeaux. C'est donc une sorte de garnison que
l'Italie a installée en Valais , des grand' ga rdes
connaissant le pays.

» Si la France est vaincue , la Suisse sera par-
tagée entre les vainqueurs , qui diviseront ainsi
l'Europe en deux tronçons et lui dicteront leurs
lois. L'Autriche n 'aurait aucun lot. dans ce mor-
cellement de la Suisse ; elle prendrait ses com-
pensations en s'annexant la Serbie, le Monténégro
et une portion de la Turquie. »

Il nous semble que dans ce beau plan de cam-
pagne l'armée française joue un rôle quelque
peu... effacé ! -

Encore la neutralité suisse

France. — On mande de Nantes , 9 -décem-
bre : « Un fait des plus bizarres vient de se passer
dans notre ville. Vendredi soir , M. Pickman don-
nait , au théâtre de la Renaissance , une séance
d'h ypnotisme et , ayant au cours de ses exercices
endormi un jeune homme , il lui suggéra d'aller
le lendemain à (rois heures voler une montre
chez un de nos concitoyens , demeurant rue d'Er-
lon.

Hier , à trois heures, ce garçon , qui est employé
chez un coiffeur , se sentait indisposé. Il prit son
chapeau et s'en alla d'un pas rap ide et saccadé.
Il parcourut d'un air inconscient les diverses rues
qu 'il avait à traverser, et , arrivé rue d'Erlon , il
monta au deuxième étage , pénétra dans la cham-
bre à coucher et prit la montre. Il revint du même
pas chez son patron , où Pickman l'attendait , et il
lui remit la montre. Une foule de plusieurs mil-
liers de personnes stationnait sur le chemin à
parcourir. Cette a ffaire a considérablement ému
la population nantaise. »

— On annonce le prochain mariage du second
fils du présiden t de la Républi que française avec
Mlle Jeanne Hugo , petite-fille de Victor Hugo.

— La duchesse de Galliera , célèbre par sa
bienfaisance et ses entreprises généreuses, est
morte dimanche , à Paris.

— La Chambre a voté , hier , lundi , l'ensemble
du budget par 383 voix contre 115. Le chiffre de
l'amortissement a été lixé à 27 millions. La
droite avant le vote a déclaré qu 'elle considérait
que le budget n 'était pas sincère, dissimulant des
dépenses et ne réalis ant ni les réformes ni les
économies réclamées. En conséquence elle a voté
contre.

Allemagne. — La chambre de commerce
d'Augsbourg, suivant l'exemple donné par la
chambre de Mannheim , a décidé l'envoi au prince
de Bismarck d'une pétition demandant l'établis-
sement à l'étranger des chambres de commerce
allemandes , dont le but serait de défendre le
commerce el l'industrie de la mère-pafrie.

Italie. — Un duel féroce . — Dimanche soir ,
écrit-on de Rome , deux jeunes Transtéverins ,
amoureux de la même jeune fille , s'étaient donné
rendez-vous dans les jardins situés sur la colline
du Janicule pour se battre au couteau sans té-
moins. Quand leurs amis qui soupçonnaient ce
qui se passait arrivèren t, ils trouvèrent les deux
rivaux étendus à terre , criblés de coups de cou-
teau. L'un était mort , l'autre mourant. Le duel
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avait eu lieu au milieu de l'obscurité la plus pro-
fonde , sans un cri ; les blessés n 'avaient pas
poussé une plainte ; c'est au point que des gens
qui passaient par là n'avaient rien entendu.

Autriche-Hongrie. — Un télégramme
privé adressé de Trieste à un journal de Rome —
télégramme dont nous ne garantissons du reste
nullement l'exactitude — annonce qu 'un avocat
nommé Robert-Emmanuel Nani a élé arrêté , un
revolver à la main , dans le château de Miramar ,
où se trouvait l'empereur François-Joseph.

Il aurait été chargé par le Cercle Oberdank de
tuer l' empereur , le jour de son départ de Mira-
mar pour Vienne.

L'avocat Nani a subi déj à deux poursuites poli-
tiques. Il était un des membres les p lus actifs du
parti irrédentiste en Dalmatie. Ancien directeur
du Jeune Penseur de Pola , il a t radui t  en alle-
mand les Mémoires de Garilmldi.

Gramle-Breta.g'ne. — A Edimbourg, sir
Morell Mackenzie a été victime d' un boycottage
comp let de la part de ses collègues les médecins
écossais.

Tous ces messieurs ont refusé de se rendre à
la conférence donnée à la Philosophical Institution
par l'illustre laryngiste au bénéfice des hôpitaux.

— Le Révérend père Kenned y, curé de Meelin ,
a été condamné par le tribunal de Dublin à trois
mois de prison pour participation à la Ligue
agraire. Tous ses paroissiens l' ont accompagné
jusqu 'aux portes de la prison en chaulant des
hymnes et des cantiques.

ttelgiqtse. — Les craintes qui s'étaient ma-
nifestées ne se sont pas réalisées. Le bassin de
Charleroi est tranquil le.  On ne compte que 800
grévistes.

Ces derniers ont essayé de provoquer une ma-
nifestation. Ils ont élé dispersés par la gendar-
merie.

La situation est excellente dans le bassin du
centre. ISO ouvriers seulement ne sont pas des-
cendus dans les puits de Mar imont .

Aux charbonnages de tîascoup, le travail  a re-
pris. A la Lumière et à la Paix, il y a environ
200 grévistes. A Moussu , le t rava i l  a également
repris.

Deux bataillons du 13° de ligne sont arrivés
hier matin à la Louvière.

Etats-Unis. — On mande de Birmingham
(Alabama); 10 décembre :

« La foule ayant voulu forcer la prison pour
lyncher un assassin , la police a t i ré , tué  neuf
personnes et blessé beaucoup d'autres. A la suite
de cet incident , le gouverneur de l'Etat a fait ar-
rêter le maire de Bi rmingham.

Parmi les morts se trouve le receveur des pos-
tes, qui avail essayé de calmer la foule.

Les troupes gardent la ville. Les autorités ont
fait appel au concours des habitants pour le ré-
tablissement de la tranquillité. »

Les inhumations au Tessin. — La munici-
palité de Quinto (Tessin) a fait rapport au Con-
seil fédéral sur trois cas de sépulture arrivés en
cette localilé pendant les années 1886, 1887 et
1888 et à l'occasion desquels l'article 53 de la
Constitution fédérale a élé lésé. En môme temps ,
elledemande au Consei l fédéra l de prendre des me-
sures générales, afin que des faits de ce genre ne
se renouvellent plus et que les prescri ptions res-
pectives de la Constitution fédérale soient res-
pectées partout. . Le Conseil fédéral a transmis
le mémoire de la municipali té de Quinlo au Con-
seil d'Etat du canton du Tessin pour rapport , en
l'invitant éventuellement à lui faire ses proposi-
tions à ce sujet.

Commandants de divisions. — M. le colo-
nel-brigadier Edouard Mill ier , de Nidau, à Berne ,
est nommé commandant  de la Y" division de l'ar-
mée , et M. le colonel-brigadier Georges Berlin-
ger , deGanlissweil (Saint-Gall) el y domicilié , est
nommé commandant de la VII e division.

Tir fédéral à Frauenfeld. — Cette fête a
été fixée par le Comilé d' organisation du 7 au 14
juillet 1800.

Chambres fédérales. — Berne. U décem-
bre . — Hier , lund i , le Conseil national est entré
en séance à 3 7 4 heures.

Il est arrivé de nouvelles péti t ions de là Société
du Grut l i  sur la police politique.

MM. Brunner et Lachenal rapportent sur les
dioji ositions transitoires de la loi sur la poursuite
pour délies et lu fai llite, qui ont déj à élé adoptées
par le Conseil des Elats.

La Commission propose de proroger du 1er jan-
vier 1891 au l6r janvier  1892 l' entrée en vigueur
de la loi , le t rava i l  préparatoire qui  en résultera
pou r les caillons devant être considérable. Celte
clause est acceptée sans opposition.

M. le doctè^lf Joos dépose une motion sur les
bons du trésor {hilarité).

C'est vendredi , qu 'aura lieu la discussion sur
la police politique.

— Le Conseil des Etats a l iquidé les quelques
art icles réservés de la loi sur la pèche.

M. Ruchet renonce à sa proposition visant à
l'interdiction du grand fi let  dans le lac de Neu-
chàle l pour la pêche de la palée et de la hondelle ,
sur la déclarat ion de M. Deucher que le Conseil
fédéral pourra toujours prononcer celle interdic-
tions par voie de règlement.

Concernant le projet de loi sur les adjonction s

à la loi sur les marques de fabrique et de com-
merce, on en vole le renvoi au Conseil fédéral.

Au Tribunal fédéral. — M .  le professeur
Meili , avocat , à Zurich , représentant du canton
de Soleure , a déposé au Tribunal fédéral la de-
mande contre l'ex-directeur et contre les anciens
membres de la Caisse h ypothécaire soleuroise
tendant à obtenir de ces personnes , solidaire-
ment , le payement d' une somme de 1,350,000 fr.
avec les intérêts à partir du 25 avri l  1888, M.
Heutschi étant en outre tenu de payer une somme
de 80,000 francs , le tout en faveur du canton de
Soleure.

— De son côté Miss' Chaddie Lilias Stirling,
afflcière de l'Armée du salut , condamnée à 100
jours de prison par le t r ibunal  d'Orbe , pour pro-
sél ytisme religieux envers des enfants mineurs ,
et qui subit sa peine au château de Chilien, vient
de charger MM. Cérésole et Favey, avocals à
Lausanne de déposer un recours de droit public
contre le jugement qui l'a frappée. Ce recours a
été déposé samedi dernier.

Chronique suisse

BERNE. — La souscription d'actions et d'obli-
gations pour les Chemins de fer oberkindais a ob-
fenu un p lein succès. L'entreprise est complète-
ment assurée.

ZURICH. — Le peup le de Zurich a rejeté , di-
manche , par 30,825 voix contre 30,422 la loi sco-
laire. Il a refusé par 32,736 voix contre 27,181 la
gratui té  du matériel scolaire dans les écoles se-
condaires.

Les journaux des deux partis recommandaient
la loi à l'acceptation du peup le.

Les districts de Zurich el de Winterthour seuls
ont accepté les deux projets , el cela à une très
forte majorité.

LUCERNE. — Il vient de mouri r à Grossdiet-
wy l une femme âgée de 80 ans. qui laisse 120
neveux , petits-neveux et nièces.

APPENZELL R.-E. — M. Reinhard Graf , mar-
chand d'antiquités , é t a i t  l' autre nuit  sorti assez
tard d'une auberge de Speicher. Au moment où
il allait  rentrer chez lui. M. Graf reçut un coup
de couteau qui lui perfora les poumons et qui
provoqua sa mort immédiate.  L'auteur probable
cie ce crime a été arrêté. Graf était âgé de 33 ans:
il laisse une veuve et quatre petits enfants.

VAUD. — U n  terrible accident est arrivé mer-
credi matin à Sainl-Cergues. Un jeune homme.
H yppol yte Masson , en déchargeant un chariot , a
été entraîné par une pièce de bois qui lui a
écrasé la lèle. Il est mort sur le coup. Les pa-
rents sont inconsolables. Masson , qui n'avait que
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Jean-Jacques des Martels.

— Mais , répliqua le cap itaine , en fait  de citadelle , il
est élémentaire , il rne semble , que celle-ci n 'a plus à se
défendre , dès qu 'on ne l'at taque point.

— .le vois, répondit le baron , qu 'avec un log icien
comme vous , il faut mettre les points sur les i.

— Voyons donc ces ; oints ?
— .le vous demande , comme je me le demande à moi-

même , d'où vient que beaucoup de femmes qui battent
en retraite étant poursuivies , s'arrêtent indôei -es quand
la i oursuite cesse; et , qu 'à leur tour , elles vont de l'a-
vant , si le poursuivant  fait quelques pas en arrière ?

— Figure de contredanse , que je ne saurais expli-
quer — dit le chevalier avec le sérieux d' un petit saint,
tout confit en dévotion.

— Ma foi — répondit Martial — ce doit être l'un des
curieux mystères que Jocoude et don Juan , les explo-
rateurs du cœur féminin , auront  né gli gé d'expli quer.

— Ëb bien ! je reprends la suite de mon histoire ,
puisque ni l' un ni l'autre vous ne savez le mot de mon
énigme.. .  A partir de ce jour-là , Berthon ne sortit
plus seule. Et , peu à [ eu , croyant la séparation éter-
nelle , Annibal  de Pyramont cessa de p-.nser à la belle
pastoure.

H eproduction interdite aux journaux  n'ayant pas traité avec la
Svcn >tê des Gens de Lettres.

Ce fut  alors qu 'il reçut d'elle un message.
Se croyant oubliée , tt ne voulant point que cela fu t ,

elle écrivit . ..
Une paysanne lettrée , c'est chose rare , n 'est-ce pas ?

Mais , si l 'a Berthon était uue merveille do beauté , elle
était , pour le moins , tou t  aussi intell i gente que belle et
quasi-savante , pour l'époque.

L'ambassadeur de l' amoureuse , dont le front était ,
par ma loi , assez fier pour porter un diadème , fut  un
pHlïareau, un chitïetier, une sorte de mendiant.

— Ab.  ! je vois Liodoux qui entre en scène V — inter-
rompit curieusement Mart ia l .

M. de Sennep ins  fit un mouvement pouvant aussi
bien exprimer l'éloniiement que la négation.

— Vous vous (rompez , cap itaine , — lv pondit-il sé-
rieusement — Liodoux esl incapable de favoriser le
déshonneur dans les famil les . . .  Pauvre Liodoux I

— Dans cidle en question notamment, — ajouta Gas-
pard.

Martial examina i t  1-J * ère e'. le fils , qui , à propos de
Liodoux, venaient d'échanger un coup d'oeil de sympa-
thique commisération. N'osant interroger , il se tut , et
le baron cont inua :

— Par suite de ce message , nos deux tourtereaux eu-
rent une  entrevue dans le ja rdin de la communauté.
Cette en t revue  eut  pour ép ilogue un gu< t-apens. ..
Alors qu 'Ann iba l  s'arrachait a ix délices de Ca oue , ou
de Cythère , après i romesses de retour , comme il con-
vient , une troupe d'hommes armés du bâton carré , si
terrible , si meur t r i e r  aux ma ins  des montagnards , se
présenta inop inément  devant  lui pour barrer la porte
du ja rd in . . .

Rassuré sur le compte de la Berthon , qu 'il avait vue
rentrer à la communauté , mou galant Pyramont se mit
en garde contre les agresseurs. Annibal , lui aussi ,
savait jouer du bâton carré . . .  Et il eu jouait eu vir-
tuose . ..

Pardessus la haie , ceinturant le jard in,  tout en char-
geant les Prats , ou en parant  leurs coups. Annibal vit
une  carriole couverte , t ra înée  par des bœufs , descendre
le cbmin d'exp loi ta t ion qui  s'embranche sur la route
de Thiers. U entendit , s'échappant de la carriole , des

sanglots , et il crut reconnaître la voix de sa belle qui
l'ap olait.

Ce lui fut  un cou i de fouet  qui doubla , q u i u t u p l a  ses
forces. Il fondit comme un lion sur ceux qui lui bar-
raient la porte , f rap.a si juste et si dru qu 'il se fraya
un p.ssage.

Une fois dégagé , au lieu de retourner chez lui , le
comte laissa sou cheval à la Ohaprillade, et s'élança à
toutes jambes sur le chemin de Thiers . . .

— Mais , faites donc du feu , l'un ou l'autre , — s'écria
le baron en interrompant son histoire. — On gèle ici.
— Puis , passant ses mains sur ses jambes , i! ajouta. —
Nous allons avoir un rude temps. .  . Ce soir , les oies
sauvages volaient près de terre , le bec tourné au midi ,
les chiens jappent au loup et mes j ambes me semblent
traversées par des glaçons. Je devrais pourtant ne plus
craindre le froid , voilà i rès de soixante hivers que  je
le subis . . .  Mais les étés nous déshabituent  de la froi-
dure . .. C'est à raffut que j 'ai gagné des rhumatismes .
J'étais endiablé pour cette, chasse. . .  J' en avais donné
le goût à ce pauvre Beaulieu . . .  La dernière fois que
je l' ai vu il faisait un temps aussi dur qu'aujourd'hui;
nous chassions les canards sauvages à l'étang de
Palabo.

Martial , tout en faisant  le feu , releva la tète au nom
de Beaulieu. Il regarda Gaspard qui , l'entendant pro-
noncer indif féremment , avait les yeux sur lui. Martial
ne fit aucune question sur l' intré pide chasseur que le
baron ne savait oub ier , puisque ce nom ne susci tai t
point la curio sité du chevalier , et puis M. de Sennepins
disait au capitaine :

— C'était à Gaspard de faire ce que vous faites , mon
ami; excusez-moi de vous avoir dérangé. . .  Mais après
tout , aussi bien que le chevalier , vous êtes le fils de ma
maison ,

— Merci , monsieur , de ne plus me regarder comme
étrange r, répondit Martial avec émotion.

— Le i lus égoïste des égoïstes ne pourrait vous pren -
dre f our étranger s'il avait seulement passé quel ques
jours eu votre compagnie . . .

(A suivre.j

RUINE AU DIABLE



$$a propos de la prétendue grève des ouvriers
coiffeurs . — Dans un précédent numéro nous
avons reproduit , d'après la Morgenzeitung de
Bâle, la nouvelle que le président de la société
des maîtres coiffeurs avait informé les sections
de celte association que tous les garçons coiffeurs
de la Suisse avaien t décidé de se mettre en grève
pour le Nouvel-An.

Le président de la société des ouvriers coif-
feurs tle La Chaux-de-Fonds nous écrit à ce pro-
pos :

« Les journaux de la Suisse allemande ont ré-
pandu le brait qu 'une grève des ouvriers coif-
feurs devait éclater à la fin de l' année. Nous pou-
vons affirmer , en ce qui concerne les ouvriers de
notre localité , qu 'ils n 'ont aucune envie et nulle
raison de se mett re  en grève. »

P.-S. — La Feuille d'avis de Neuchâtel , qui
nous arr ive à l ' instant , contient les lignes sui-
vantes :

« Neuchâtel , 10 décembre.
» Monsieur le rédacteur.

» Dans le numéro d'aujourd'hui de votre esti-
mable journal  je lis sous la rubri que Garçons
coiffeurs , que ces derniers feront grève pour le
Nouvel-An. Comme ceci pourrait faire beaucoup
de tort aux ouvriers en les privant de leurs
étrennes du jour de l'An , je vous annonce que le
mouvement a avorté et que surtout les ouvriers
de Neuchâtel  n 'y onl pas songé.

« Agréez , etc. .1. KELLEII ,
vice-président du Comité central. »

% '% Nos gymnastes à Paris . — On nous écrit :
u Comme vous l' avez annoncé dans les colonnes

de voire honorable journal , un certain nombre
de gymnastes suisses ont décidé de prendre pa rt
au grand concours internat ional  de Paris , qui
aura lieu en 1889. Nous sommes de ceux qui ont
salué avec une bien vive satisfaction la décision
de nos braves gymnastes. Mais il est un point sur
lequel nous croyons qu 'il est bon d'insister. Un

concours internat ional  n 'a p lus qu 'un rapport ,
fort lo in ta in  avec un concours fédéral ou canto-
nal , en ce qui concerne les lauréats .  A Paris , on
annoncera que les Suisses ont remporté telles ou
telles récompenses : on indiquera au besoin le
nom des principales vil les , mais on mettra de
côté la question des noms de sections. Aussi bien
croyons-nous qu 'il serait bon — si pour diverses
raisons que chacun comprendra , on ne peut ar-
river à faire une seule section neuchâteloise — de
grouper tout au moins une section de La Chaux-
de-Fonds.

L'Ancienne Section et [ 'Abeil le possèdent d'ex-
cellents éléments ; en choisissant les meilleurs
gymnastes des deux sections on arriverait facile-
ment à former un groupe qui serait à même de
se présenter en toute confiance.

Dans des concours in terna t ionaux il ne s'agit
plus de petites r iva l i tés  de société : il y a au des-
sus le drapeau nat ional .  A Paris on s'occupera de
savoir si ce sont les Suisses qui sont toujours les
maîtres dans le domaine île la gymnasti que , el on
ne tiendra que peu. ou pas du tout , compte de
savoir si ce sont les Genevois , Vaudois , Neucha-
telois , Bâlois. Zurichois, etc.. qui seront premiers.
C'est donc un devoir pour Ions les gymnastes
suisses qui s'apprêtent pour la grande joute de
188',). de faire tout  ce qui esl en leur pouvoir
pour grouper « les meilleurs d' entre les bons »,
à seule fin qu'ils soient à même tle maintenir
bien haut , à Paris , —comme ils l' ont fait ai l leurs ,
du reste. — le bon renom de nos sociétés de gym-
nast ique.  »

*'# Horlogerie. — Dn nous annonce que la
maison Clémence frères , de notre  vil le , vient de
remporter un beau succès dans une simplifica-
tion apportée à un mouvement  chronomètre ,
échappement à bascule. Sur quinze montres qui
avaient été envoyées à l'Dbservaloire de Neuchâ-
tel , quatorze ont obtenu des bul le t ins  magnifi-
ques : la 15e pièce ayant eu son ressort de bar i l le t
cassé , n 'a pu être observée en même temps que
les antres.  Ces pièces ont été établies sous la di-
rection de M. J. Robert-Nicoud . associé de MM.
Clémence frères (chef de la succursale rue Léo-
pold Robert , !)), et avec le concours des ouvriers ,
MM. Alex. Jolv el E. Robert , el tles régleurs :
MM. F. Borgsfect et Z. Panl i l lon.

-A. Chronique locale

^% Avis concerna ni la fermeture de la chasse.
— Le Départeme nt de police l'ai t  publier l'avis
su ivan t  :

« Pour se conformer à l' art icle 5 du règlement
fédéral d'exécution de la loi sur la chasse , le dé-
partement de pol ice rappelle au public et spécia-
lement aux chasseurs , marchands de comestibles ,
hôteliers , etc.;

Que la fermeture de la chasse aura lieu le lo
décembre courant :

Que dès le huit ième jour après cette dale , soit
le 23 décembre , l' achat  et. la vente de tout gibier
sont in te rd i t s , à l'exception du gibier venant de
l'étranger et dont l' origine est officiellement éta-
blie (article o de la loi fédérale ) ;

Que les grives el autres oiseaux p lacés sous la
protection de la Confédération , par l'article 17 de
la loi , ne sont pas compris dans l' exception ci-
dessus et que la vente en est interdite en tout
temps et quelle que soit leur provenance. »

*_£ Administratio n postale. — Le Conseil fé-
déral vient de nommer commis de poste à Berne :
M. Otto Ih i rkhardt , de Hut tvvy l. actuellement com-
mis de poste à Neuchâtel.

%% Eg lise nationale. — La paroisse de Sava-
gnier a élu dimanche M. le pasteur Ul ysse Per-
ret , celle de la Sagne M. le pasteur Durand , ac-
tuellement à Rochefort. Ces deux élections ont
été unanimes.

%% Cressier. — Une grange sise aux abords
de la gare a été complètement incendiée la nu i t
dernière . Dn a pu sauver le bétail.  La maison
«l 'habitat ion aliénante a été préservée.

m̂s~— —

Chronique neuchâteloise

22 ans . avai l  été dispensé du service mil i ta i re
comme soutien de famille.

VALAIS. — Le Confédéré du Valais a été con-
damné par le tribunal de Sion à une amende tle
200 francs et aux frais  pour avoir prétendu que
le clergé du diocèse détournai t  le denier de
Saint-Pierre pour en appliquer le produit dans
un intérêt politique.

te Semeur, Revue littéraire et artistique , paraissant
tous les quinze jours. — Directeur : AUG . VULLIET ,
prof. ; Rédacteur en chef : CHARLES FUSTER .
Nous pouvons recommander en toute conscience cette

intéressante publication à nos lecteurs , aux personnes
âgées comme aux adolescents , aux gens instruits comme
à ceux qui veulent s'instruire. Le premier volume , ce-
lui de l'année 1888, qui comprend 500 pages grand in 4°
sur tiois colonnes , renferme plus de trois cents articles
variés : nouvelles , poésies , études littéraires , petits
chefs-d'œuvre anciens et modernes , femmes et princes
écrivains et artistes, portraits à la plume d'arlistes et
d'écrivains chez eux , pensées détachées curiosités et
variétés deto is genres. Le Semeur nous offre tout cela.
Cette revue s'est donné pour missiou de faire connaître
en France et à l'étranger les écrivains de la Suisse
française, aussi voyons-nous fi gurer dans la Table des
matières : MM. Bachelin , Amii 1, Rambert , Besançon ,
G. Renard , V. Cherbuliez, Elie Ducommun , Marc
Monuier , Ch Fuster, Urbain et Jus-te Olivier , Mmes
Renard et la baronne d'Oottenfels-d'Affry, etc., etc.

Le Semeur modifie son format et quitte l'in quarto
pour le grand in-octavo imprimé sur deux colonnes , 32
à 40 pages par numéro.

La rédaction en sera complétée ; une chronique scien-
tifique , due a la plume d'un proftsseur à la faculté des
sciences de Lausanne sera publiée chaque mois. Plu-
sieurs articles paraîtront prochainement sur d"s sujets
intérespant notre pays ; nous citerons entre autres : la
Croix-rouge et la Convention de Genève , par M. Delé-
tra ; le Journalisme politique dans la Suiss» fran çaise;
une étude littéraire sur le poète Philippe Godet ; d'au-
tres sur un poêle latin fribourgeois , sur Urbain Oli-
vier , sur les poètes fribourgeois ; une étude sur l'Armée
suisse d'hier et d'aujourd'hui , sur l'Industrie des boîtes
à musique dans le Jura , surle sculpteur Marcello (Com -
tessed'Affry, sur la liberté de la presse , par M. Auguste
Paccaud , etc., etc. Enfin , des poésies et des articles di-
vers de François Melvil , G. Renard , V. Rossel , Emile
Baudat , Louis Duchosal , Gustave Nadaud Pailleron ,
Charles Fuster , Dr Châtelain , Berthe Vadier, etc., etc.

Disons en terminant que c^tte publication peut être,
sans crainte , laissée sur la table du salon et figurer sur
les rayons de toutes les bibliothè ques. Son succès, bien
établi dès son début , n'a fait que grandir.  Un abonne-
ment du Semeur constitue un intelligent cadeau d'é-
trennes.

Bureaux : à Laufanne , villa La Cytise, (Montbenon),
à Paris , 193, Boulevard Saint- Germain.

Abonnement pour la Suisse : un an , 15 fr. — Six
mois, 8 fr.

Un numéro spécimen est envoyé à toute personne
qui en fait la demande.

On s'abonne à la librairie A. COURVOISIER , à La
Chaux-de-Fonds.

Bibliographie.

Bern e, 11 décembre . — M. de Bi'ilow , secréta i re
de la légation d'Allemagne à Berne , quittera pro-
chainement Berne pour l' ambassade de Vienne.

Paris, I l  décembre. — L'emprunt  russe a eu
un très grand succès. Il est couvert sept fois.

Madrid , J l  décembre. — Un nouveau minis-
tère espagnol est constitué sous la présidence de
M. #igasta.

Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX -DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 11 Décembre, à 5 h. du soir .

MM. Knnny, Bombay. — Hnrtsllber, Varsovie. —
Zi>y, Paris. — Blixenstorf , Zurich.

Le Cognac feri-nglncMix Comte dont la préparation
repose sur les dernières données de la médecine et sur
les plus récentes découvertes de la chimie , a définitive-
ment t romp hé de la difficulté considérée jusqu 'ici com-
me insurmontable , de l'assimilation absolue da fer
à un produit médical destiné au rétablissement de l'or-
ganisme, atteint de maladies ou affections générales.

Si le public témoi gne autant d'intérêt à ce résultat
inattendu, c'est que , appli qué à combattre les redouta-
bles assauts que subit l'organii-me humain par l'anémie,
la chlorose , la faiblesse générale et toutes ces affections
qui envahissent nos populations , de l'enfant au vieil-
lard , il ne peut manquer d'avoir les plus heureuses
conséquences , grâce à cette particularité , qui honore
hautement l'inverteur et dont le succès , à aucun autre
comparable , parmi les médicaments analogues lui mé-
rite la reconnaissance de tous. 7148

Soixante dix ans ie succès continu ont rendu la Pâte
de Regnauld populaire , tant en France qu 'à l'étran-
ger , pour combattre les rhumes, les irritations de la
gorge et des bronches. ( H-851H-X ) 12129

L'efdcacité si constante et si prompte de es délicieux
bonbon est attestée par l'Académie de médecine de
Paris. La Pâte Regnauld , préparée par la maison Frère ,
rue Jacob 19, Paris , coûte, comme en 1818, 1 fr. 50 la
boite.

I

Cachemirs et Mérinos , double largeor, garanti pure , I
laine , 100 à 1S0 cm. de largeur , à 80 C. la demi-aune ou è I fr. I
35 C. le mètre, en 80 qualités diverses environ jusqu 'aux croisu- H
res les plus fines, est expédié directement aux particuliers en mètres B
seuls ou en pièces entières, franco de port à domicile, par Œttin- I
ger & Co, Cer.trulhof, Zurich. ¦

P.-S. - Envoi franco d'échantillons de nos collections riches I
par le retour du courrier. [ i)  12161 H

?—ISiirt;—S
LA

librairie etpapeterie A. Courvoisier
«S, rue du Marché 2,

vient de recevoir i

Agendas de bureau , Sff- *8_i "ours
par page Reliures solides dans tous les genres.

AgendaS de pOClie, qualiÙsTtVLo'eurT'8'
Calendriers de cabinet, ffg&ttiï»

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ^X^éphémérides , poésies ct menus de cuisine.

Calendriers bibliques et ££585™
I "•**"" X
«v Fort rabais aux marchands et revendeurs, m

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande de renseignements, non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.



RACCORDEMENT
Renan - Chaux-de-Fonds

J. Jz5. X i.
Toutes les personnes auxquelles l'En-

treprise soussignée peut devoir , sont orié"'
de lui adresser leur note avant le 10 dé-
cembre 1888.

Passé ce terme , elles ne pourront plus
être reçues ensuite de la liquidation de
la société.

Crosettes, près la Chaux-de-Fonds, le
24 novembre 1883. 11574-1

H. Jaccottet, Georges & Cie.

HALLE AUX TISSUS 1
ï 7, RUE DU GRENIER 7. j CHAUX~DE~FOIVDS | 7' RUE DU GRENIER 7* j P
k J±lo. IIVEJEYIErtFt È
r . J' ai l 'honneur d 'informer ma nombreuse clientèle, ainsi que le public en général, que mes -t \
Ê| Rayons d'hiver sont au grand complet. Mes achats, faits directement en fabri que, 

^j! '¦ me permettent de vendre à des prix incroyables de bon znar ché. °r
C e*Neœ<»o 5E

°j  94F~ Occasion exceptionnelle ""-Wl lw
•J ' ' REÇU " p
S 10,000 met. ROBE haule nouveauté , ŒJ«g ttA£.seront 

7™™ g

A louer pour St-Georges 1889
un magnifique LOGEMENT de 4 pièces
cuisine , corridor et dépendances au pre-
mier étage de la maison de « LA CIVETTE »,
vis-à-vis de 1* Fontaine monument ale.
Vue superbe et eau à la cuisine. — S a-
dressfr à M .  Pierre Tissot-Humbert. rue
du Parc 7. 11487-7*

GRAND BAZAR PARISIEN
Place du Marché, la Chaux-île-Fonds

LIQUIDATION GÉNÉRALE
RalDa-is ±0 o/o 11822-18

sur tout achat à partir de 5 fr. — Entrée libre.

iST AVI S ~^
M. Ernest Quadri, «SEKTÏÏfr
les propriétaires , les architectes et i.s eu
t iepveneurs , ainsi que le public en géné-
ral , qu 'il n 'est plus astocié avec M.
Antoine PIFFARETTI.

Il se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession.

Sou riomicle est toujours 11380 1

68, Rue du Parc 68.

)¦¦¦ Établissement pur la périson des taies, à G-laris. m
Notre bandag-ista muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages

restera r< I. n n v Aa Vi\m\e '¦**¦*•¦ ' le 15 de chaque mois , de 8 heures
à i» lilldllA-'UC'î U1IUS de l'Aigle j du matin à 6 heures du soir ,

où , en prenant les mesures , il donnera des consultations gratuites. Une brochure
« Les hernie» et leur gmérison » est à recevoir gratui tement  2650-17.

AU MAGASIN DE GRAINES
GUSTAVE HOCH

8, place Neuve 8.
Ri çU de la nouvelle récolte :
Leginmes secs de choix , savoir :
HARICOTS Soisfons et à bouquet.
HARICOTS flageolets verts.
HARICOTS en couleurs.
POIS nelés et Lon pelés. POIS verts.
POIS james cassés.
LENTILLES, grosses plates et pstites.

Pour la so ipe :
VERMIOELLE fin aux œufs . GRUS

torréfiés. ÉÏ'EAUTRE vert (Grùu Korn).
ORGE perlé. RIZ.

Graines d'oiseaux.
au plus complet

WjBS^" Premier prix et diplôme à
'•3*8S|F l 'Exposition ornithologique en
juillet 1888 à la Ghaux-de-Fonds , pour la
plus belle co 'lection de graines d'oiseaux
et volailles. 11267 -2

Moulins à chanvre.

EXCELLENT
Vin rouge

à 50 cent, le litre.

VIN ROUGE D'ITALIE
à 40 c. le litre.

Par 20 litres, escompte S o f o .
—*—

En vente chez 11979-3*
M. James Boillat , rue de la Ronde 6.
VI . Frits; Debrot , rue de l'Industrie 16
Mm" Eugène Colomb , Charrière 14.
M"0 Chanul Junod , rue du Parc 65
M1" Marie Bahert , r. JeanRichard 33
M»» Oenstmt Boillat , Promenade 12.
M. C Auer, rue du Grenier 8.
M" Grobéty-Mathey, E. Courvois. 38.
M Louis Gabus rue di la G .re 4.

OCCASION FAVORABLE
A vendre pour cause de maladie

seulement , un établissement industriel
existant depuis plus de 30 ans. Beaux
bénéfices , connaissances techniques pas
nécessaires. Prix : 8500 fr. Cession immé-
diate. — Offres , sous chiffres H 5836-J , à
l'Agence Haasensteiu et Vogler , Saint-
Imier. 12107-1

Horlogerie
Tout négociant désireux de garder

provisoirement sftn stock de MO N TRES
ponr profiter de l'abaissement des non-
veaux droits d'entrée en Allemagne ,
tronverait avance de fonds dans
de bonnes conditions.

S'adresser à H F.-L. BARBEZAT , cour-
tier en horlogerie , r. de la Promenade 1,
la Chaux-de-Fonds. 11733 8*

Magasinj e MODES
Jémina BOREL

ia, RITE I»5E tuA. SERRE 16,
offre un grand choix de CHAPEAUX de
feutre, peluche, -v^oura, dernière nou-
veauté , fi des prix très avantageux.

FEUTRE, depuis . . . Fr. 1 75
CAPOTES velours, dep. » 6 —
CHAPEAU DEUIL . . » 6 50

Dépôt de 10878-6
Teintnre Lyonnaise et Lavage chimique

DIPLOMES D'H0NN£l&|
à tout» let H

EXPOSITIONS

Paris , Vienne J* 1
Amsterdam J^  ̂ m
Anvers ^^
etc. N* £* I

; 
^  ̂ fr^r tonniez
V) 4  ̂ diex tais

IN Épîeïers
4 CnflieiN

Prix : le 1/2 kilo 1*40

Se trouva & la Chaux de-rond» che**:
MM. Mathias RUCH , confiseur, rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie, au Casino , rue Léopold Ro
bert. G. SCHULBR , épicerie , rue du
Grenier S Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDEN , |
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, éoicerie , rue Léopold Robert
n° 7. A. WINTERPELD, épicerie , rne
Léopold Robert 59. Oh. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M>" SAQN ? ,
confiserie , Balance 2. 43-91'

Se trouve au L.OCI.K chez
MM.P. PERRENOUD -JEANNERET , épi- I

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de ia Cou-
ronne. P. BéGUIN -MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcnè. M™ " LIODET ,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134 ;

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchère publiques le

mercredi 12 décembre 1888, dès 10 h.
du matin , sous le Couvert munici pal : Un
bureau , un pup i tre, une chiffonnière, une
table de nuit , plusieurs tables , des ch*i-
ses, une glace, une machine à coudre, un
lit complet , un mobilier de café , de la
vaisselle, verrerie et du vin rouge.
12032-1 Greffe da Tribunal.

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une petite maison

située au centre des affaires, à proximité
de la place Neuve et de la rue Léopold
Robert. Elle conviendrait particulièrement
à un boulanger , marchand , cafetier ou
autre.

S'adresser à F. Robtrt , architecte , rue
du Parc 47. 11514 2

M Grand choix de très jolis QQ
ij j i CHA.PE A.UX garnis OO
2 depuis 3 francs. 11740 3 OO
« RUE DU PREMIER M ARR ll J©<

VINS
Mme Mj/< !|.)n! Crét de» Olives, bon-

rUlMIlMI! ), -evard des «retels 3,
se recommanda pour son dépôt de VINS
excellents, â 60 c. le litre (verre à ren-
dre), et SAVONS sans son Je, à 45 c. lu
livre. 11818-4

Pour Saint-Georges 1889,
à louer un appartement de 4 pièces , cui-
sine et dépendances , situé rue du Grenier
n° t et place de l'Hôtel de-Ville. Eau ins
tallée. — S'adresser au Bazar du Panier
Fleuri. 11602 5*

Nouvel arrivage d^Salamis de Milan
CITRONS & ORANGES

KIELEK SPBOTTEM
Mont-d 'Or et M unster.

R O Q U E F O R T
Se recommande, 12075-2

€ei_ .BSTï®rt!_rtlg
C. FRIKART-MARILLIER

J3, JEttie 3"*<>"r©ï*L-v©, ES

Toujours

POULETS FRAIS
inY nai-e-nte f DaDS un villa8e du
HUA |!(imil*- . Val de-Ruz, une veuve
et sa fille prendraient un ou deux enfants
de l'âge de uu à huit anu à soigner et a
élever. Elles espèrent par des soins atten-
tifs et ui_e grande propreté , mériter ia
confiance qu'elles sollicitent. 11972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

En cours de publicatio n :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLU8TRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVK et FLEORV.
Qni de 3000 gravures et de 430 cartee tirées ei

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 franc t
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons;,
payables en deux traites de 5 francs tt
en six traites de 10 francs de deux en deui
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment ou comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-327*

Librairie fi. Chas-tro t, rai des Saints
Pères 19, PARIS.

Visiteur d'échappements
connaissante fond le plantuge et parties en
dépendant , est demandé de suite pour
une sérieuse maison u 'horloaierie du pays.
Inutile de se présenter sans capacités bien
reconnues. — Adresser les offres a « *é-
rieux », bureau de de I'IMPARTIAL. 12076-3
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X LA CHAUX-DE-FONDS Q
V 1*7, rue de la Balance — rue de la Balance 1*7. V

Si À dater d' aujourd'hui jusqu 'à fin décembre , Si
o Grande mise en vente extraordinaire o
V de tous les VÊTEMENTS et PARDESSUS de Saison d'hiver , pour hommes , jeunes gens V
\} et enfants , et qui sont offerts au public avec MI» rabais considérable. V
Si J'invite les personnes qui n'ont pas encore fait leurs achats , à venir se rendre Si
Si compte des avantages incontestables, soit sous le rapport de la qualité. Si
\£ de la bienfacture et des bas prix indiscutables de mes marchandises. 11967-3 S?

X &PSRÇ& BSS PBtt s X
O PARDESSUS soignés, pour hommes . . . .  depuis Fr. £3, 98, 33 Q
Q PARDESSUS, qualité extra, nuances, mode . . » » 35, 40, 45 Q
O COMPLETS, drap tout laine, » » . . » » 95, 3«0, 38 Q
X COMPLETS extra, haute nouv. » » . . » » 45,5©, 55 X
X VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE » » 48, 55, OO X
Q VESTONS et PALETOTS de bureaux. . . .  » » IO, 14, 18 Q
Q ROBES DE CHAMBRE, drap velouté, confortables , » » 90, 94, 30 Q
O PANTALONS, drap pure laine » » 3, IO, 16 Q
O PARDESSUS pour jeunes gens » » 15,90, 95 V
X PARDESSUS pour enfants » » 8, 19, 18 X
X HABILLEMENTS DE CATÉCHUMÈNES . . » » 35, 40, 45 X
A GILETS DE CHASSE, SPENCERS, h(,aae quaIitô da laîne ' d|f 3, 4, ?, IO à ICI O
O CHEMISES BLANCHES, forte qualité . . . .  depuis Fr. 3. 4, 5, 6 O
O CRAVATES, PLASTRONS, RÉGATES, NŒUDS, aHie 'e* ll0uvTpui , 50 c. à 2 fr. Q
O Dépôt de COUVERTURES en laine, "blanches ou rouges, Fr. 14, 18, 96 O
X Grand ohoix de DRAPERIES et MILAINES, le mètre depuis Fr. 5, ?, IO X
Se Pour f aciliter les aff aires , on accep te des MONTRES en échange. V
X oocxxxxxx3cxxxxxxxxxx3cx50C50£X)Ocx3aaoaaaooaoooaooooaaoo q X
V Q Malgré nos bas prix , marqués en chiffres connus sur chaque article , R Si
X B Vente à crédit et Conditions avantageuses, 8 A
X 8 suivant entente à l'amiable du client. Q X
X 8anotxxx3000c«oaooooocx3aaDaoQcacx3cx30000i30cx3oocx30oooao X

Q On expédie au dehors contre remboursement et franco de port. Q
Q Les magasins sont ouverts le dimanche jusqu 'à 5 li. du soir. Q

Qxxxxxxx»ooooooooc_xxxxxxxxxxxxxxx<x9

Pour être nnes de Noël et Noavel-Aii
REÇU A LA.

LIBRAIRIE et PAPETERIE
41 , Rue de la Paix i 1,

Un beau choix d'Al.nriHs en tous genres.
Album!) de photographies.
Albums de timbres-poste.
Albnens de poésies de dessin, etc.

MAROQUINERIE FINE
Livres d'Images pour les enfants.
LIVRES pour jeunes gens. PSAUTIERS.
Objets de fan taisie. 11976 -3

Cabinet de lecture.
Se recommandent , Sœ URS SGHLEY.

CADEAUX I
pratiques ! Il

CHALES RUSSES M
LAINAGES m

GANTS M
CRAVATES M

MAROQUINERIE §1
ÉVENTAILS H6793-96 BROCHES Éj

ORNEMENTS I
d'Arbres de Noël |j

SAVOIE-PETITPIERRE i
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds M

TÉLÉPHONE Q

Etude du notaire Ch. Barbier
19, rue de la Paix 19.

Logements à remettre
pour Saint-Georges 1889 :

Rue Léopold Robert 54, une cave in-
dépendante ; un logement de 3 pièces.

Rue de la Demoiselle 58, un logement
de 3 pièces.

Rue des Terreaux 12, un logem ;nt de
3 pièm s ; un sous-sol de 2 pièces.

Rue du Paru 79, un logement d- 3 pièces.
Rue du Progrès 4 et 8, deux logements

de 2 et 'S pièces.
Rue de la pi oe d'Armes 20 a, un lo-

gement de 3 pièces.
Rue de la Boucherie 16, un logement

de 3 pièces.
Rue du Paro 70, deux petits logements.
Rue des Terreaux 14, un pignon. Prix ,

20 fr. par mois.
Rue Fritz Courvoisier 47 a, un loge-

ment tt uue remise.
Rue du Parc 81, un logement de 3 piè-

ces. 11789-1

appartements.
A loner ponr Saint-Gr orges 1889 quel-

ques appartements de deux et de trois
pièces. Prix modérés. Eau installée. —
S'adresser à M. Theile, architecte, rne
Jaqnet-Droz 37. 11840 3

AyiLHipts
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Pré paids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales p laces des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral : 6950-32

Fi. BOHEL & Cie , ï Bâle.
Succursale è NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rne dn Môle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE .

Avis aux (tapeurs. ;à8Pïï
et noyer , 3 et 5 mm., sont en vente rue
Léopold Robert 16, au troisième étage.
Prix modiques. 11965-1

Chésaux à vendis
Louis BOBBIA offre à vendre une ou

deux mai s-ons qu 'il se propose de cons-
truire , i'aunée piochaine , à l'angle de la
rue de l'Hôpital t t  la fabri que de M
Perret.

Pour visiter les plans et condit ions ,
s'adresser place Neuve 6. 11782-3

Avis ai fabricants d'IiorlOEeiie
de la l'Imnx-de-Fonds.

La soussignée vient d'ouvrir dans la
maison de M. G. Wyser , me da Rocher
n° so, un grand atelier de polissage» et
finisanges de hottes or , argent ei métal.

Spécialité de boites métal et cuvettes
argentées. Force motrice.
NETTOYAGE de MONTRES
Par un tiavj il prompt et soigné , elle se

recommande au mieux.
Téléplione.

11547-2 Venve Marie JUILLERAT .

HERNIES 'pïïT-îVn."_
?»'->res gnérison constatée. — Maison Gh
Helvi g, breveté ; deux médailles or. —
Ecr re à Edonnrd HELVIfi nis, seul
«ne.ressenr , à BLAHOST (Meurthe
et-M- ,selle) France. 11484-100

Pensionnaires. /̂ZT^t-naires dans une pension bourgeoise.
A la même adresse , on offre à partager

une chambre avec n monsieur.
S'adresser rue du Puits 25 , au rez-de-

chaussée. 12053-2

La Société de chant LA COiV
COR.DIA demande à loner pour
Saint-Georges 1889 nn 11897-3

local
situé au centre dn village. — Adresser
les offres , par écrit , à M. Gérold Hild-
brand , président, rne de la Demoiselle 5.

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean l'FEIFFER , tap issier
RUE DE L'I NDUSTRIE 1.

Bois de lit , lavabos , commodes , tables ,
tables de nuit , chaises, glaces depuis 6 fr
50 c, galeries , baldaquins , canapés dep
40 fr. Etoffes et Passementeries, Plu-
IïHS et Duvets , depuis 1 fr. la livre.

Mnteins à deux places , en bon crin
animal , depuis 55 fr.

Il se recommande éga'ement pour le
.montage des meubles et literie. Posage
Ce Rideaux et Stores. 7340 34'

Travail soigné. Prix modérés.

VEUTE à BON MAUCHÉ
Choix immense de CHALES RUSSES.

GANTS fourrés, à 60 cent. CALEÇONS et
CAMISOLES , à 80 cent. CHAUSSETTES, à
90 cent. GILETS de CHASSE et SPENCERS
à tons prix. BONNETS , PÈLERINES , CA-
POTS, etc., etc. 10877-4

Escompte 3 o/ o au comptant.



Enchères publiques
le mercredi 12 décembre 1888, dès dix
heures du matin , sous le Couvert com-
munal , d'un lot d'ébauches, finissages ,
fournitures d'horlogerie , cadrans émail ,
plaques pour cadrans métal , tour à pivo-
ter et outils divers .

La vente aura lieu au comptant. 12149-1

Magasins sous l'Hôtel de la Balance
mm&* Pour fin de saison GRAND RABAIS
&*W sur les MANTEATJ__ D'HIVER, IMPER-
MÉABLES et sur tous les LAINAGES : Châles
russes, Jerseys , Spencers, Capots, Mantelets
laine, Corsets, Camisoles, Caleçons, Couver-
tures blanches et couleurs, etc., etc. 12015~5
Cachemire, grande larg., le mètre 1 fr. 50

g J Volaille de Bresse
05 ^ s Poidets et 

Pigeons.

*?| BATTIS muscades
§i§ Fromages de Munster
fl ^BEinRE fraie

Cl )
pC ¦*-" S Marque EBLACH,
H| \ tous les jours. 12161-3-

Enchères publi ques
devant le café du Cerf, aux

Eplatures.
Le citoyen EDOUARD BOTTERON , res-

taurateur , anx Kplntnres, fera vendre
par voie d'enchères publiques devant son
domicile le samedi 1S décembre 1888,
dès une heure de l'après-midi :

Un char de famille sur ressorls (très
peu usagé), un char à brecettes et à échel
les, deux dits à échelles avec mécaniques,
une charrue , une herse , un gros van et
un petit , des fonds de char , épondes ,
brancards, faulx , fourches , râteaux , cor-
des à char , chaînes , sonnettes , un harnais,
un saloir, un lot de fermente pour char ,
un cuveau et une quantité d'autres objets
et outils dont le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu su à 30 quin-
taux de regain ponr distraire.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
a 20 francs, moyennant fournir de bonnes
cautions. 12148 2

Attention I
Le soussigné porte â la connaissance

du public que, contrairement au bruit ré-
pandu, il n'est pas associé avec M. Ernest
VILLARS, négociant. Sa cave est située

17, RUE DE L'ARSENAL 47 ,
derrière la brasserie Punck. Ses bureaux ,
rue Léopold Robert 57. 12145 3

Gottlieb STAUFFER , nég. en vins.

D'occasion
à vendre nne grande partie d'nn excellent

vin rouge,
de coupage, première qualité, très foncé,
an prix de 50 cts par fûts de 600 litres
et 55 cts. par fûts de 300 litres.

Echantillons à disposition.
Déposer les demandes an bureau de

l 'Impartial. 12048-3

— A louer —
disponibles dès maintenant

Rue du Progrès 107
Un appartement de trois pièces avec cor-

ridor et alcôve , premier étage, au
soleil ; prix : 500 fr., eau comprise.

Rue du Manège
Deux appartements de trois pièces , troi-

sième étage ; prix , 450 fr.
Au grand centre, près de la place

Neuve
Un grand appartement de six pièces , au

premier étage.

Pour Saint-Georges 1889
Au grand centre, rue du Premier

Mars
Un grand appartement de six pièces,

deuxième étage.
Un beau magasin bien situé, à proximité

de la place du Marché.
Rue du Manège

Un appartement de deux pièces et alcôve,
au deuxième étage , côte du soleil ; prix ,
360 francs.
Rue Léopold Robert , près de

l 'Hôtel-de- Ville
Un appartement de trois pièces, troisième

étage, au soleil , eau installée ; prix ,
550 francs. — Un dit de deux pièces ,
deuxième étage , au soleil.

S'adresser à M Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 11824-1

Conserves alimentaires.
E. Bopp  ̂Tissot

12, PLACE NEUVE 12.
Dépôt des VINS et du COGNAC du Oap.
VOI.A II.LES de Bresse. 11916
Pains d'épicp* supérieurs de Dijon

pour desserts, marque Roland.
Pèches et Cerises à l'eau-de-vie.

Mlle STEGMEYER, ™~
du Puits 20, se recommande vivement aux
dames de la localité. 11837

Robes garnies , depuis 8 fr. — Habille
ments de petits garçons , depuis 4 fr. —
Chemises pour dames , depuis 65 cent.

Travail prompt et soigné.

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
Provenance directe. Qualité garantie.

Choix magnifique en Services à thé
complets. Coupes â fruits, à dessert, for-
mes très élégantes. Plateaux Huiliers.
Paniers à paiu. Services de table. Cou-
teaux de table , â dessert et à fruits , d'une
seule p ièce. Pochons à soupe. Fourchettes
pour les huîtres. Couverts pour enfants.
Gobekts. Bouts de table. Salières person-
nelles Liens de serviettes. Truelles , etc.

Bijouterie plaqué or. 12103 3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

P S A U T I E R S
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES IFCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau,
a LA. PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

VillllMI l* Un très bon tail-
**»«*«"C1M» • leur nouvellement

i tabli à la Chaux-de-Fonds se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison ; il ira aussi dans les environs.
Réparations soignées. Prix modiques —
S'adresser tue de la Chapelle 9, au r^z-
de-chaussée. 12104 4

A REMETTRE
de suite un fonds d'horlogerie en Fran-
ce. Prix et occasion exceptionnels —
S'adresser à M. A. Ducommun-Billon ,
rue du Parc 17. 11662

Le dépôt de 12070-3

et de divers Articles confectionnés de
M"' URANIE DAVOINE , se trouve chez

Mme F. RICHARD , rne de la Serre 10.
Bachelicks , Châles, Bas , Bérets depuis

1 fr. 25, Guêtres , Cafiguons pour bébés.
Jupons faits à la main , depuis 5 fr. 25.
Laines diverses, depuis 5 fr. 50 le kilo.
Sous-tailles en laine. — l.e tout A des
prix exceptionnellement bas.

MOUCHOIRS fil et coton.

a5 On trouvera à j

| 20 cent. 0
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0 ABI magasins du p

g GAGNE PETIT )
6, RUE BU STAND 6.

•saflYJJYK 'samiAMS

Atelier de monteur de boites.
A louer de suite un atelier de monteur

de boîtes avec outillage. A la même adres-
se, on demande un termineur pour lui
fournir boîte s et mouvement*. — S'adres-
ser sous chiffres A. R aoi, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11925

GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde 3,

vient de recevoir
, 00 Manteaux noirs , f ~~ 7

à 9 francs. / if /

100 JAQUETTES /§/
à 9 francs. i sT /

100 JERSEYS /&/
à 2 fr. 50 / j5f /

CORSETS , /£/etc., etc. / 
 ̂f  a

OM Z1*» /®F / » /* / fc> / Venez voir
/ »  /  et

LJ /  & /  demandez le
s L9/ Cachemire noir,
/ ̂ ^ / double largeur,
/ / à i fr. 50 le mètre.~~ 

chez H. MEYER,
3, rue «le la Ronde 3

ÉPICERIE J. NIC0UD
4, rne de la Chapelle 4.

Reçu un nouvel envoi de Saucisses de
la campagne. 12162-3

Excellent vin rouge naturel à 55 c. le
litre. — Vermouth , Absinthe, Liqueurs
diverses.

Dépôt de 12144-3¦ BIBLES»
Bibliothèque de l'Oratoire

10, rue de la Promenade 10.

tf Société ^\
If DES 11873 5* 

^ 
.

Maîtres ct Maîtresses de pensions
alimentaires

ie la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs «après desquels ton-
us démarches da Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrémas,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessou5 :

SCHTJMANN père , courtier.
Paul JEANNBRET graveur.

Il Jean BAUEB, emboiteur. J"k Henri JACJT, menuisier. M

A louer dès St-Georges 1889'
d'excellents PRES, aux abords du vil-
lage. — S'adresser rue de la Charrière 1,
au deuxième étage. 10552-1

VIANDE DU DEHORS
transporte» aux abattoirs pour y être visitée et oui
a été estampillée , du 3 Décembre a* 8 Décembre.

Charles Wegmuller, 2 veaux, 5 '/a mou-
tons , 77 lapins, 25 poumons de veaux. —
Zélim Jacot Humi , 89 lapins. — Venve
Barben , Vs taureau . — Alfred Conrad */«,
cheval. — Edouard Htizm mn , Va vache.—
Fritz Grossen , 1 veau , vendu , 2"" quai. —
Veuve Jacot, V4 vache. — Edouard bandoz P.
V« vache. — Jean Geiser, '/« vache.

ETAT DES BESTIAUX
OLS^et/tlruLfa- aux a.K>a.ttol r*n

dn 3 Décembre on 8 Décembre 1888.

NOMS | 1 j j  | j §
de* bouchers. J g | *§ | g 3 g

u H t S r t O  a. > a i

Boucherie Sociale . . — — 6 8 1 0 5
Alfred Farny . . . .  3 — • 3 6 2
Pierre-Frédéric Tissot . 2 4 3 2 =
Mari Metlger . . . 4 — 2 1
Hermann Gratwohl . . i I 2 1
Jean Wutrich . . .  2 3 4 1
Vye Daniel Zuberbahlar 1 — 1 1
Joseph Jenxer . . .  2 4 2 3
Friti Roth . . . .  2 2 4 4
Abram Girard . . .  1 2 1 1
Charles Sohlnp . . .  1 2 1
Louis Hejmann . . . — — 1 — 1 2  8 1
Ulrich Pupikofer . .  1 2 —
DaTid Denni . . . .  1 — —  8 2 —
Edouard Schneider . . — 1 2 9 1
J .-André Nifleneggar . H 
Pierre Vidmer . . .  — 1 
Gustave Kiefer . . .  2 2 4 2-
Frangois Brobst . . .  — — t 
David Weil . . . .  _ 1 2 _  g £
Friti Gjgi t t 3 —
Zélim Jacot . . . . — * 11 —
Traugott Rollé . . .  — 
John Bornoi . . . .  — — — * — —
Abram Grumbach . . 2 —  — — 4 f c
Marie Li i.iger . . .  — 1 
Elisabeth Kanfmann . — — — - 4 1'
Léonie Tripei. . . .  — l — 2 - 1
Jacob Hitz . . . . — * — ~~ — 2 
Simon Arm , , . . """* * — * — 
Christian Stucki . . .  ° — — — — —
Alcide Studler . , . - — — j 
Joseph Grann . . . — * 
Ferdinand Epplé . . — 1 
Christian Backen . . " — — 1 
Gottlieb Gusset . . .  ' — ~*
Louis Meyer . .  • . — * ~~ 
Zimmermann . . . .  — — — 1 — ~-
Fritz Meyer . , . . — — *
Ulrich frères . . . *" * 
Henri S a v o i e . . . . — _ —

Total . 
_

2 "Î 3T "5 T 8 2" " 8*; 33 .



Un rpmnntpnr c*ierchS de suite une
Ull Î CIUUUICII I place dans un comp-
toir. — A la même adresse on demande à
acheter d'occasion un tour à pivoter , en
bon état. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au rez de-chaussée, à gauche 12157-3

Un jeune homme S2.IÎ ?n"e_$ï
quelconque; il f ourrait aussi faire les
écritures. — S'adresser rue du Collège 10,
au premier étaae , s gauche. 12158-3

lina nAi-simm- d uu ceitam age se re-
L11C JJCl aUlllH" commande pour faire un
ménage. Prétentions molettes.

S'adresser rue du Parc 30, au deuxième
étage. 1̂ 160-3

SniiinipinVp Uue jeuue fille ayant
aUlIlllli .JlCl r. servi pendant longtemps
dans un hôtel, conraissant sou service à
fond et pouvant fournir des certificats de
fidélité et de moralité , demande une place
pour le courant du mois de ja nvier com-
me sommelière dans un hô'.el de la loca-
lité. — S'adresser Poste restante , sous
initiales A. A. 120=6-3

«ne jeune dame gy\2SMffi!
cherche de suite une place da servante.

S'adiesser rue de la Demoiselle 103, an
rez-de-chaussée. 1212 -3

fëïntrë en cadrans, vl^^T
l'ouvrage à la maison. Spécialité de déco-
rations, paysages. Cadrans paillonnés.
Dauphiues Breguet et noms. — S'adresser
chez M. Etienne Rey, rue du Parc 62.

11841-2

Iltiû <! in iû  ('e toute moralité , parlant
LUC Udlllîj i'ai emand et le français ,
s'offre pour servir dans un magasin ou
pour faire des ménages. — S'adresser chez
M- E. Gallan-i, rue de la Paix 69. 12035 2

îinfi  liI'IVA t i l l f t  allemande, ayant du
DUC U l d V C  UUC service , demande uue
place dans une honnête famille.

S'adresser rue de la Paix 69, au rez-de-
chaussée , a droite. 12036-2

Un iYi> Qva i in  d'ornements , sachant faire
UU gl dVeUl le mille-feuilles , demande
une place de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11986 1

I f.ft luin fÎA On demande tout de suite
lippi OUt lut  une jeune fille pour appren-
dre les dobiis. — S'adresser rue L> o ol i
Robert 32. 12130 3

Commissionnaire. i8«nne"8 Z
une jeune fil e comme commissionnaire ,
fréquentant les écoles d'apprenti. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12147-3

i'V i ! i ï V <  "'Cd <-)n deman te uue polisseu.se
I UHSSt'Usc. c3Le boîtes ox%
connaissant la partie à fond et capable de
diriger un atelier. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL . Ï2151-3

Ir-nii " h anime 0u denia'"*e. Pour faire
-K U liti UvlUlUO» ltS commissions , un
jeune homme fré quentant l'école des ap-
prentis. — S'airesser rue Versoix 1, au
premier étage. 12152-3

ÏAI1HA fi l l f i  On deman le une jeune fille
tJvUilb IHIt ". pour faire un ménage.

S'adresser chez Mme Kohlet'-Borbey,
rue Léopold Robert 25. 12159-3

trois oonipelntres *,£&%&
de suite à l'atelier F. Montandon , à Re-
nan

^ 
12123-8

Hfll l i i ' > < ' ¦' <> ¦ ! i' t! On demande de suite
ClC]Uuul< d i t s ,  quel ques t ons rémou-
leurs po ir grandes pièces cylindre.
S'adr au bureau de ['IMPARTIAL . 12086-2

IAH RP HW & On demande de suite une
dGUflP lilli .' . jijune fil' e pour une partie
del'horlogeri ¦; elle serait rétribuée depuis
le secon I mois. — S'adiesser au bureau
de l'i .M i -AR - f t A '.. 12054-2

Ri*lrJOt! 'it>r* On demande un repasseur,
MitNu<B3çli l • entrée immédiate.

S'adr. au comptoir Blum et GiOijean ,
rue Daniel JeanRichard 16. 12035 2

T*l î I ï a i l*e ' • O n demande de suite uue
îllliWuoi's assujettie tailleuse.
S'adr.  rue , du Pio/ rès U. 12056-2

An]U'A!liî ®n demande un apprenti
aJlj lH.ii liL monteur  de boites d'or Ee-
tree de suite. — S'adresser , sous initiales
G. D. 211, poste restante Fleurier.

12064-2

EVilmif AII I- On demande un ouvrier
IJIUIHHIUII ,  emboiteur — S'adresser
rue du Soleil 5, au troisième étage

A la même adresse , on demande à ache-
ter un burin-fixe à engrenage. 12084-2

fép'lVAllPS ®a demande un ou deux
vil (i lOUI 0< bons ouvriers graveurs d'or-
nements, à l'atelier J. Philippin et Cie, au
Locle. 11958-1

Pft l î ï ÇAlKA *"*n demande une ouvrière
t UllaaCUao » polisseuse de cuvettes or
et argent. 11959- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R A'mAilf AHl'a *-"Q demande de suite
iMj iuUU lt iUla i  des ouvriers rémouleurs
pour grandes pièces ancre. — S'adresser
rue du Parc 76 11960-1
Pj l l n  On demande de : uite une jeune
1 lllvi fille de toute moralité pour aider
dans un ménage sans eufants. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 11973 1
(> a î |i|nAc On demande de suite deux
Sc i U l l Co .  bons ouvriers ou ouvrières
ceintres en cadrans , chez MM. Barsxetzi
et C", à Porrentruy 11984-1

Union gfiïUodi^r^^SSS
heures par jour , trouverait de l'occupa-
tion à l'atelier Ernest Droz , rue de la
Serre 59 11985-1

C'h*' îlîf'îï"* •*¦ 'ouer tout de suite ; à des
t'

,-!*w«P,« ¦'• personnes de toute moralité ,
nne chambre meublée avec part à la cui-
sine — S'adresser rue de la Serre 75, au
rez-de-chaussée. 12131 3

!''î imhl'A A louer une jolie chambie
' ''UilU 'ilc. non meublée et indé pendante ,
située au soleil levant , — S'adresser rue
de la Demoiselle 7, au 1er étage. 12142 3

r^SJÏÎlh*'^ "*¦ l°u6r de sl"te une cham-
u Uû.a h St. ,  bre bien meublée , au so '.eiL
de préférence à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12153 3

f h'i ill liru A l°uer une grande chambre
VuttlUMl U. meublée ou non.

A la même adresse , on demande une
bonne ouvrière polisseuse de boîtes ar-
gent , pour travailler aux pièces.

S'adresser rue de la Ronde 26, au 2"°
étage. 12154 3

appartements, G, orges ISSQ plusieurs
appartements de 3 et 4 pièces , avec corri-
dors fermés , dé p endances et eau installée ,
bien exposés au centre des affaires. —
S'adresser à M. C. -J. Ottone , rue du Parc
n° 71. 11724 3

f Af fA i r -At i t  A louer P°ur Saint Georges
UUgOIlltlil. prochaine un logement à la
Cap itaine , exposé au soleil levint , jardin
et eau. Prix fr. 400. — S'adresser rue de 11
Charrière 1, au deuxième étage 11871-7

LrtOVISlAi 't A louer ' ^
our St-Georges

ilUgvUlOUli. 1889, un beau logement au
soleil levant , composé d.» trois chambres
avec cuitine , corridor et alcôve. Eau in-
stallée. — S'adresser à M. Louis Sandoz
au Casino. 11883-3

Â **AIIIAI4I*A P0lu" le 23 Avril ]889^ un
1 ClUt'lll C beau logement d; 3 pièces

hvec corridor fermé , à la rua de la Pnix ,
n° 53 B . — S'adresser chez le notaire Oh.
Barbier , rue de la Paix 19. 11992-3

h 9 m h l'A A louer uae De 'le chambre
a l U L l i". à 2 fenêtres , meublée o i non,

S'odreeser rue de la Place d'armes 14.
au rej -de-chaussée. 12057-2

( .aHn^t  A '
oaer ^e su'te un cabinet

l.tll'iutj ija u011 meublé , à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue des Kle.-r s 16,
au premier étage. 12066-2
i H :»i*«K j>£i garnie â louer pour messieurs
Vsit t ij Ul >5 _ S'adresser rue Léopold
Robert 53, au deuxième étage. 11082-8'

hsni hl'A ^ '
ou';r P' ,ur le 1" décembre ,

'lalUwi Da à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une jolie
chambre meublée et exposée au soleil ,
siti é: rue Léopold Robert. 11349 8'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â f u iiiutt i i-)  pour de suite ou plus tard ,
Î MIIC-Lll (j U n atelier de 8 faaêtrss.
S'adresser chez le notaire Oh. Barbier ,

rue de la Paix 19. 10805 i0*

lnii>n>rAirt i inT A louer , pour fin d'an-
,ip|)dl ItiiieUl. née ou pour St-Georges
1889, un bel appartement de 8 chambrer ,
1 cabinet , cuisine , corridor et dépendan-
ces. Eau dans la cuisine. — S'adresser au
b 1 reau de i'I MPARTI AL . 990S 21"

' 'sSB' ih ' "' 1 *̂  l°uer uue enambre mou-
iîUi ÏMMi l- blée , si un ou deux messieurs

travaillant dehors. — S'adresser rue d <
Parc 201_ 32127-3

- ''Sâlî- 'jp ' i A l°u9r . à un monsieur tra-; ''ualn«u 6a vaillant dehors , une chirn-
bre meublée et indépendante. 12005-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI*.'..
j il. f),., }, ,, A louer de suite une cham-
UUamiH Oe bre non meublée —S ' a ires-
ser rue de l'Industrie 9, au 3m0 étage , à
droite. 150:16 2

r l ix i nlw.i A louer , sur la place de
\ HillUUlt .  l'Hôtel-de-Ville, une graude
chambre très bien meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11763-2

liiv lipAiinf o ^ louer de suite ou pour
HUA Dl fUeiS .  St-Georges 1889 un ap-
partement de 3 ou 4 chambres , au s-o eil
levaut , avec dépendances. 120J4 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnapraniani A loue *" de suite uu ap-
aU|ldl l"lllttllb. parlement de 2 r ièces ,

cuisine et dépendances ; eau installée
S'adresser rue Fritz e?ourvo 'sier 20

12027-2

Intl 'îr iAniAii i A. louer de suite nn ap-
-àpUdl ll'UlvUL parlement de 2 pièces ,
cuisine et dé pendances. — S'adresser au
magasin de chaussures , rue Fritz Cour-
voisier 7. 12029-2

i »IH i»t AMI Ar>i A louer un appartement1 \) \) à\ leiaeni. de 3 pièces , situé au 1"
étage et au soleil , pour le mois de Janvier
1889. — S'adresser rue du Tenvde alle-
maud l7. 12034-2

Â l*i'lllAi" i PA ioar  la st-Georges 1889, ie
1 i HlMill v premi . r étage de la maison

rue Fritz Courvoisier n°7 (maison Robert-
Bornand),  remis à neuf au gré du preneur
et composé de 4 pièces , corridor , alcôve
et dépendances. De plus , dans la même
maison , est à remettre un atelier de 3 fe-
nêtres , avec petit appartement. j

S'adresser à M. A. Theile , ai-chitecte ,
rue Jaquet-Droz 37. 12018-4
I A ffûj s iani  A louer de suite un petit
Lv jjCUlolll. logement de deux pièces , à
la rue de la Charrière ?2 A. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier , rue de !a
Paix 19. 11648 5

i nn'ivioni lUî i" A louer de suite à des
apUttl WlUwUl. personnes d'ordre un
appartement de 4 pièces , dont deux gran -
des chambres , un corridor avec alcôve et
dépendances. Eau installée. — S'adresser
4 M. F.-L. Bandelier , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 1-J003-5
¦ A iru snr i i i f  ci A louer de suite ou pour
^UgeiUtj Hl» plus tard , à 5 minutes du
village , deux logements de 2 pièces , alcô
ve , cuisiue , dé pendances et jardin. — S'a-
dresser chez M. A. Schneeberger , Grandes-
Orosettes 36. 11961-1

ï t\<vc,v t\ni A louer , de suite ou peu r
ij OgrUlVUlf Rt-Georges prochaine , un
logement exposé au soleil , de 3 pièces et
dé pendances ; eau installée ; situé rue . ee
la Ror.de 5. — S'adresser a.i bureau de
I'IMPART IAL . ' 11990 1

lU-ïs-m mi Pour la St-Georges pro-
UvJj5>.îll Uli . chaine , on offre à louer , au
centre du village , à un ménage sans ( n-
fi !:ts, uu petit logem' nt avec dépendances ,
composé d'une chambre et d' une cuisine
avec eau. — S'adresser à M. Humbert-
Pnnce , notaire , rue Fritz Courvoisier 21.

11991-1

l 'Il^aiLpA A louer pour tout de suite
Mtii Mii.'i i.  un e jolie chambre non meu-

blée , à une fenêtre , indépendante et expo-
sée au soleil ; elle peut être employée
comme bureau. 11962-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

i'iiatwK-fû A louer rue Léopold Robert ,
<j J ld j >i!Ul ". près de la P iste tt de là
Fleur de Lis , une belle chambre indé pen-
dante à3 fenêtre s, exposée au. soleil et non
meubiée. 11963-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

' 'â irtsîihrii A louer une chambre meu-
VSieJilUu ! C blée , à 1 ou 2 messieurs.

A la même adresse, ou prendrait encore
quel ques pensionnaires. -— S'adre>.ser
rue do l'Industrie 23, au rez-de-chau sée ,
à droite. 11993 1
gMgMgWMjggggljjllggllIlgW

An it îinianila 'l l°iier i <•« sui 'e °»UH Ul HliUlUt ponr st Georges pro
chaine , au centre de la ville, un vaste
magasin avec devanture et dépen-
dances. — Adresser offres et prix a«i
initiales A. L. 108, poste restante.

12150 3

On demande à lonerTp^S?
St- Ge-j rges 1889, un appartement de 2
ou 3 pièces , dont l' une pourrai t  servir  de
bureau. — S'adresser au bureau d» ' 'I M-
PARTIAL . 12155-3

On .l(<si if ln < l^ à l0Her ' pour Mars
mi UCllI tlIlUij prochain , un petit
logement de 2 pièces , situé dans la rue
Lcopol .1 Robert , ou au centre du village.

S'adr. casier poste 483. 12060 2

M
niAn ,-.» , sans enfants demande à
UltUdgu louer un petit apparte-

ment. — S'air. rue du Parc 80. 12077-2

!'n stiûct ' i o-A d'ordre , t olvable et t-aus
!JU aifilldgl; eufants , demande à louer ,
pour Rt Georges 1889, un logement de 4
pièces , corridor , alcôve et dé pendances ,
situé au centie du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 12078-2

On demande à louer Êffi^iS
rHAMBRKS contiguës , dont une indé-
pendante pour bureau , situées au centre
du village. 11462 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iiflo iw.r-v'A i inn i -  solvables , sans enfants ,
Ut» prJlMIUUr» demandent à louer , pou "
St-Georges 18S9 un appartement de deux
ou trois pièces , exposé au soleil. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11989-1

On demande h acheter £*££*£
lide et épais , de 25 cm de hauteur à l'ex-
térieur. 12136 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ma™^
état , un burin-fixe à la main et une ma-
chine à anoudir avec accessoires. — Dé-
poser les offres, sous initiales A. J , an
bureau de I'IMPARTIA L . 12090-3

A VOntirA un P°tager neuf avec robi-
ï r U U l o  net , une table ovale, une ta-

ble ronde , trois tables de nuit , quatre
régulateurs.— S'adresser rue de la Ronde
u« 24. 12135-3

Tp aînof ln  A ven(i1'e> faute d'emp loi , uu
lldlilcdiUi très beau traîneau à 4 pla-
ces , en parfait état , à un ou deux che-
vaux. — S'adresser à M. Weber , sellier ,
rue Fritz Courvoisier. 12132 5

ÎMnrf lÂnn A vendre à très bas prix
IvtiUl UCUU. un joli accordéon à trois
rangées de notes. — S'adresser rue du
Puits 19, au rez de-chaussée , à droite.

12133 3
4 v^m Jpn un lit complet neuf.  — s'adr.
% ïrJliUlO rue de la Charrière 6, au v!"
étage. 12134-3

I von d l'A une !?rande volière avec
% ÏOllul t plusieurs oiseaux. — s'a-
dresser , de midi à 1 '/s heure , rue de la
Paix 77, au 2m" étage , à droite. 12156 3

H l i l-m l  A vendre un beau et grand
Dli ldlUi  billard avec ses accessoires. —
Facilités de payement 12163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

5 „»„ J_ A à un prix dérisoire , un tour à
S 15511(11 o polir les débris , presque
neuf , avec sa ro j e et ses accessoires.

S'adresser rue de la Demoiselle 7, au
premier étage. 12058 2

\ UAïîHrA **i gran,i6S et belles vitrines,
î VcilUHi une banque et une enseigne.
S'adr. au bureau de ['Isa-ABtrmL. 12079-2

Â VAniIrA uu petit fourneau à coke et
1"UUIS3 une guitare. — S'adresser

au bureau de VlueARTîsa,. 12080-2

S «,-«11/21.(4 à l'occasion des fêtes de Noël
ï ïcUllili un joli petit potager garni ,
avec caseroles eu cuivre. Prix très avanta-
geux, li964-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i vAiidrA un tour pour emboiteur,
9 ït ' I lUl t* pince ang laise et autres ac-

cessoires , un tour aux débris avec six
pinces. — S'adr. rue du Soleil 3. 11987-1

I 17Aî,/ l|. ft faute d'emploi, l'outillage com-
i ïtj UUl rJ piot d'un rapporteur de se-
condes; le tout très peu usagé.

S'adresser rue Léopold Robert 49 , au
deuxième étage. 11988-1

k iiiiiri A f i t I A  3ui a ramassé deux
Ji UUC UllU mètres de moiré à ia

rue du Centre , est priée de les rapporter
au plus vite au bureau de I'IMPARTIAL , si
elle ne veut pas s'attirer des désagréments.

120*1-2

S' A ïXI II en suivant la route de la Demoi-
1 elUll , selle, un châle russe. 12059-1

Prière de. le rapporter, contre récom-
pense , rue d" la Paix 45 , au premi '-r étsge.

l^rtJ .. une boucle d'oreille or avec
1 11UU pierre rouge. - La rapporter , con-
tre récompense , rue des Terreaux 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 12082-1

\ nntkÂtui «n grand établi à 3 places et
1 fôlUre 2 petits avec 3 tiroirs, un lit

en fer pliant , i 2 personnes. La tout à bas
prix. — S'adresser rue de la Ronde 15.

12028 2

Pour obtenir pr 'iujptenient des
Lettre» «le faire-part deuil , «le

% Uan«;nlSle9 et «le mariages, s'a-
dresser 2, RUE DU M ARCH é 2 , à

l'Imprimerie A. COURVOISIER , [
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-

f cernant le commerce et l'industrie.
| CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



Brasserie HAUERT
12, RTIB DE LA SERRE 12.

Mardi , Jeudi et Vendredi ,
d 8 li. du soir

Gmnd Coneert
donné par la célèbre troupe de chanteurs

H U M O R
Mlle Emma, soubrette costumée.
Mlle Albertine, chanteuse de genre.
Mlle Soharvinski , duettiste.
M. Soharvinski, comique et duettiste.
M. Arien, jougle ir-équilibriste.
M. Galdern , pianiste. 12100-3

E N T R É E L I B R E

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-A,n , la

FABRI QUE des BILLODES, au LOCLE,
recommande comme ÉT R K N N K.S UTILES son splen<li<l« asiortlment de MON-
TRES en tous genres et do toutes grandeurs , or , argent , ncler et nlck-1.

Hautes nouveautés pour dames , telles que : HIONTKKH nacre et tfmnll  lantaiM*
Imitation joaillerie du m illeur goût Arti cle broveté. Elégance et Solidité. Qualité
garantie. Prix très avantsgeux. (H 328 Ch )

Sur demande on se charge de Monogrammes , Armoiries , Inscriptions spéciales
dans le plus bref délai

Envol d'échantillons a choix. 12143 3
Régulateurs , Réveil' e matin , Pendules de voyage.
Pour la Chaux-de-Fonds, s'adresser à la succursale 14, RUE NEUVE 14.

0 ETRENNES UTILES 0
0 accessibles à tontes les bourses ! û

Q R-ég-iala-teiars Q
A Jfifl Bf à tous prix , depuis sa fr., — A
y ^?W à ressorts , a poids , dep. 50 fr., V
û KM! — mouvements très soignés , Q
Y BM beaux cabinets en noyer ; Y
Q Bfl toutes les pièces garanti s s u r Q

û r̂*" A. WEBE R - HIMBERT, û
Q 16 ruée du Parc 16. H

PATINAGE
On peut se procurer des ABONNE-

MENTS pour le Patinage :
Grandes personnes, 20 billets pour 8 fr.
Enfants . . . .  20 billets pour 4 fr.

S'adresser chez M. G Nasale, marchand
de feis , rue Léopold Robert 3, et à l'en
trée du Patinage. 12074-2

M. BOUVET , opticien ,
39, RUE DE LA SERRE 39.

prévient sa bonne clientèle et le public en
Général qu'il est de retour de ses voyages
'achats avec un grand choix de

LXJIWE3' X " X •JfciJ.KIK
dans tous les prix , verre cristal t iillés à
l'axe, extrafin . Lunettes et Binocles nou-
veauté, à monture or , argent et acier.
Baromètres Thermomètres. Gran 1 choix
de Jumelles et Longues-vues.

Rhabillages en tout genre concernant
sa partie. Il se rend à domicile sur de-
mande.

Grand choix de Montres égrenées or ,
argent et métal , à prix réduit 12140 12

M. A. CHEVALIER
menuisier - vitrier,

VJ , RUE DU PUITS 27, se recommande
pour tous Us travaux concernant sa pro -
fession , spécialement pour les réparations
de meubles. 12139 6

Reçu un joli choix de

Mantf aux, Jaauettes,Imperméal)les
ponr daines et demoiselles.

TISSUS nouveautés en tous genres et
I ombreux Articles de fantaisie pouvant
être offerts comme étrennes, 12138 -9

Se recommande,

JVLarie Gaucner,
place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Etrennes de Noël et Nouvel-An !
Grand choix de

Montres or, égrenées
ancre et cylindre , • r dames,

CHEZ

-4 l_* J'IâiSiliW ¥¦
4, rue Saint Pierre 4. 11978-3

Mme Lafranky, ZTiïiïtiE*-
D>E-VIEEE si, se recommande aux dames
de la localité pour tous les ouvrages con-
cernan t sa profession , ainsi que pour ies
Habillements de petits garçons. — On de-
mande de suite une apprentie. 11927-1

2VE entres
A vendre quelques égrenages de pièces

or, lépiues et savonnettes , entr 'autre une
lésine 10 lignes , ancre ligne droite , levées
visibles , s , irai Breguet , pièce garai ti» .—
S'adresser rue du Progrés 79 A , au rez-
de-chaussée. 12141-3

-A. louer
pour Saint-Georges 1889, dans la maison
rue du Progrès 53, au rez de-chaussée,
dtux vastes locaux avec bureaux , à l'usa
ge d'at lier et de comptoir ; au premier
étage un brl  appartement da 4 chambres
et 1 cabinet , vastes dépendances , belle
situation , eau dans la maison ; lessiverie
et jardin. — S'adresser , de midi à 2 heu-
x s, chez M. Aloïs Jacot, rue du Gren ier
n« 26 11519-3

RpmnntAl i rC  désirant obtenir d.s bro-
iltlMUIllCIl l S ches de machine à arion-
dir au prix de fr. 1»50 pièce , ainsi que des
jeux de rivoirs eitra soignés, sont priés
de s'adresser rue des Fleurs 15, aurez-de-
chaussée, à gai che. 12063 2

GAGES à vendre
"••SB^v Grand choix de 

Gages
ĵg|l

^
igSfe5i><7 de différents modèles.

IfiKBK»
 ̂ Diplômes aux exposi-

^f 
- j  sel tions. — S'adresser au

^^^^/Bv local de la Société or-
«r nllboloftique, rue du
P Progrés 10 12137-6;

Grand choix Prix modérés

Orfèvrerie, Bijouterie,

A. RICHARD - BARBEZAT
place Jaquet-Droz 18

près le Cercle du Sap'n
CHAUX-DE-FONDS

Ouvert les dimanches j usqu'à
Nouvel-An. 11861 6

Envoi à choix Rhabillages
Dépôt: Place du Marché 172, Locle.

III Ul

Pour monteurs de boîtes !
A vendre aa détail tout l'outillage -

d'un atelier de monteurs de boites en
or , outillage de choix et en très bon état,
savoir :

Un laminoir de KRUPP , un dit à coches
de WERNLY , un dit à passées, un dit à-
ciseler, un banc àtiier, douze étaux , tours-
PETITPIERRB et roues , douze lampes A
gaz, une lampe à f oader au gaz avec souf-
flet , un réservoir à gaz (gazomètre), une
fournaise avec peti t soufflet , les pièces
d'un fourneau à vent , un petit coffre-fort ,,
une balance Grabhorn , des claies , tous
les petits outils.

S'adresser à M. K. Waldvogel, Quar-
tier-Neuf 40, au locle. 11874 4

Cours de danse
et, de teniae.

Le deuxième cours de M Emile Guyot
s'ouvrira le 17 décembre courant dans-
la graude salle du café Kunz , rue de la
Balance 15. 12097-5

Cours ponr demoiselles et messieurs.
Renseignements et inscriptions à son

domicile nu du Premier Mars 14 o.
PRIX DU COURS, 20 FRANCS.

VIENT D'ABHIVER
VÉRITABLES

Leckerlls de Bâle
(extra fins),

Le paquet d'une douza'ne , à 80 o.
et i franc.

Envoi chaque semaine. Rabais pr quantité.

Pe recommande,
Elise SCHRŒLL-SGHAFFNER ,

5, rue du Collège 5. 12073-2-

J IIY narente f 0n dem.aDde 1un en'*»1UA pal vllla • en pension ; bons soins
sont assurés. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 37, au 3»' étage. 12094-3.

1. Rne chiJPiiits 1,
A *x GrRAilNriD JVEAGi-AiSir-J

D'ARTICLES DE MÉNAGE
mise en vente de

50 douzaines ASSIETTES en porcelaine,
50 douzaines ASSIETTES en porcelaine opaque,

50 douzaines ASSIETTES en porcelaine terre de fer,
50 douzaines ASSIETTES en faïence,

plus un grand choix de DÉJEUNERS en porcelaine peinte ,
DINERS complets en porcelaine et en opaque , ainsi que
tous les autres ARTICLES en faïence , porcelaine opaque. —
Grand assortiment de VERRES à vin et à liqueur ordinaires
et en cristal. 10379-2

Se recommande, J. THURNHEER.

Mme fl .r!S«ï l I rue de la Place d'Ar
UiuLlOLl, mes 12, se recomman-

de pour des JLEçONS «le piano ou de
longues française, rllemande et an-
glalse. 12072-2

A VENDRE
CAISSES et TONNEAUX d'emballage.
chez B. BOPP-TISSOT , place Neuve 12.

12071-2

ETRENNES de Noël et Nouyel-An !

Montres or et argent
ancre et cylindre, 12085-3

chez Louis JETTEFl,
47, BUE DU PARO 47.

1 COGNAC FERRUGINEUX !
I COMTE U
jjl Le litre , 3 f r .  50 Dernière perfection. Le demi-litre , 3 f r .  I

H Assimilation définitive du fer. I

n

Bemède infaillible contre l'ANEMIE (pauvreté du saog), la CH*LO- »
ROSE, pâles couleurs , fleurs blanches , stérilité , rachitisme, scrofules, I
faibUsse générale, maux de cœur , névralgies, difficulté de respirer , apo [I
plexie , transp irations. 7148 2 I

<m Dépôt principal : Pharmacie Comte, à Romonl. w
I f L àpmmi njp m UL ~mi m J M H

Arrivage complet des

HUILES - FOIE - MORUE
savoir :

HUILE DE FOIE DE MORUE naturelle.
HUILE DE FOIE DE MORUE purifiée , blonde.
HUILE DE FOIE DE MORUE extra-purifiée, blan che.
HUILE DE FOIE DE MERLUE.
HUILE DE FOIE DE MORUE de Terre - Neuve.

(Huile de Squale.)
HUILE DE POISSON pour le graissage.
HUILES COMPOSEES pour chaussures et semelles.
DÉGRAS et ENDUITS divers en boîtes et ouverts.

- Droguerie Stierlin et Perrochet, -
4, RUE DU PREMIER MARS 4, iiura-2
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Isl M - MM CH. TAUCHER PARC 29 - Isl
3 Ven te et location de PIANOS, sa
2£ HARMONIUMS ET MUSIQUE 9817-15* g£
 ̂

Leçons de piano, d'harmonium, d'orgue et de chant, gt%\


